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Missanabie Cree
prend la relève 

Nouvel espoir pour le train passager ACR 
Par Louis Corbeil

Photo par David Wilson / Wikipédia

Le groupe de travail qui
tente de remettre sur pied le
service de train passager Al-
goma Central entre Sault-
Sainte-Marie et Hearst sera
maintenant dirigé par la Pre-
mière Nation Missanabie
Cree. 

La nouvelle est devenue
publique lorsque l’administra-
teur de la Corporation de
développement économique
de la ville de Sault-Sainte-
Marie a déposé une lettre au
conseil municipal les infor-
mant qu’il quittait la prési-
dence de ce groupe qu’il
occupait sur une base in-
térim, en faveur de Jason
Gauthier, représentant la Pre-
mière Nation Missinabie ainsi
que le regroupement des
Chefs de la région du Nord Est
Supérieur. 

Il est déjà membre du
groupe de travail, et ce depuis

sa création. Le chef Gauthier
a travaillé au sein du groupe
afin que soient réinstitués les
subsides gouvernementaux
qui pourraient permettre la
réouverture du service de
train. 

Cette Première Nation est
reconnue par le gouverne-
ment fédéral, mais celle-ci
était sans territoire jusqu’en
2010, lorsque 39 kilomètres
carrés de terre située près de
la réserve faunique de Cha-
pleau ont été reconnus
comme étant leur territoire
traditionnel.
ACR, page 2

    Du 24 mars au 22 avril, la
Galerie 815 de la Place des
Arts de Hearst présente l’ex-
position Libre de découvrir
créer par les    élèves de l’école
publique Passeport Jeunesse.
Les élèves devaient relever le
défi de créer une libellule, le
logo de l’école, en utilisant
une variété de matériaux.
    L’exposition est impres-
sionnante et comprend plus
ou moins une cinquantaine

d’oeuvres.
    Le logo de l’école publique
Passeport Jeunesse est com-
posé de la libellule, un sym-
bole d’énergie, de force et
d’harmonie. Le vol de la libel-
lule représente la liberté. Ses
ailes grandes ouvertes
représentent les feuillets d’un
livre ainsi que la trans-
parence. Sa métamorphose
est signe d’épanouissement.
Les couleurs de celle-ci sont

le vert : qui représente la fran-
cophonie, le bleu : qui
représente l’imagination et
les rêves et l’orange : qui
représente une couleur
chaude symbolisant l’accueil.
    La devise de l’école est
Libre de découvrir... une de-
vise puissante qui affirme le
désir de prendre sa place et
d’apprendre librement. Elle
symbolise aussi la liberté
d’apprendre à sa façon.

Une exposition jeune et rafraîchissante
Photo par Ghilaine Picard / Le Journal Le Nord
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CLASSÉ - PG 

705-372-1400

DU 1ER  AU 7 AVRIL 2016
PRÉSENTATION DU VENDREDI 

AU JEUDI À 19 H 30
SAMEDI 14 H ET DIMANCHE 

19 H 30 EN FRANCAIS 
ET DIMANCHE 14 H EN ANGLAIS 

La Première Nation Mis-
sanabie n’a toutefois pas de
réserve et ses membres sont
éparpillés un peu partout au
Canada et aux États Unis. La
bande à un bureau satellite à
Sault-Sainte-Marie. Selon le
bureau satellite, la première
Nation est présentement en
négociation avec le gouverne-
ment afin d’établir une
réserve.

Le Chef Gauthier espère
que le train puisse être réin-
stitué, ce qui aiderait l’indus-
trie touristique, mais aussi le
développement de mines et

de l’industrie forestière,
puisque la voie ferrée donne
accès à un vaste territoire ou
il n’y a pas de chemin. « Les
membres de la Première Na-
tion Missanabie s’attendent et
voudraient devenir employés
de ces entreprises et souhaite
prendre le train pour se ren-
dre au travail dans cette ré-
gion où il n’y a pas d’accès par
route  » a écrit le chef dans
une lettre à l’ancienne mi-
nistre des Transports du
Canada, Lisa Raitt.

La Première Nation aurait
déjà signé des ententes de
partenariat avec des parte-
naires du secteur minier pour
des projets le long de la ligne
de l’ACR.

On se souviendra qu’en
mars 2015, le gouvernement
fédéral avait annoncé un oc-
troi de 5,3 millions de dollars
sur trois ans à la municipalité
de Sault-Sainte-Marie afin de
maintenir l’opération du train
passager. La compagnie Rail-

mark avait été embauchée
grâce à cet octroi.

La compagnie Canadien
National continuait les opéra-
tions le temps que Railmark
concrétise son financement,
mais le CN annule le service
de train passager ACR en date
du 15 juillet 2015. La raison
évoquée par le CN, qui devait
pourtant assurer le service
jusqu’à la fin de la saison
touristique 2015, était que la
compagnie Railmark était in-
capable de se procurer une
ligne de crédit suffisante qui
couvrirait trois mois d’opéra-
tions.

Il existe une coalition pour
le train passager Algoma, af-
filié au groupe de travail qui
continue de travailler sur le
rétablissement du train pas-
sager ACR et qui dit qu’une
nouvelle proposition est en
train de se concrétiser et qu’il
espère que le service soit
rétabli ce printemps.
lcorbeil@lejournallenord.ca

ACR
Suite de la page 1

Photo de courtoisie
L’École publique Passeport
Jeunesse de Hearst a souligné
la journée mondiale de la tri-
somie 21 le 21 mars dernier
en portant du bleu et du
jaune ou en portant des bas
farfelu. 
Au centre : Alek, un élève de
Passeport Jeunesse atteint de
la trisomie 21.
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•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

801, rue George, Hearst
705-372-1826

Tania Vaillancourt
Conseillère

Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
705-372-6444

ou le sans frais 1-888-968-7891

SERVICE FIABLE

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705-372-1321 • Téléc. : 705-372-1321
Consultation gratuite à domicile

L'Ontario augmente le fi-
nancement alloué aux élèves
et aux écoles de la province
en fournissant 22,9 milliards
de dollars dans le cadre des
Subventions pour les besoins
des élèves de 2016-2017, ce
qui représente environ 300
millions de dollars de plus
que l'an dernier.

Les subventions annuelles
sont octroyées aux 72 conseils
scolaires de l'Ontario qui les
allouent aux classes, aux lea-
ders scolaires et au fonction-
nement des écoles, aux
priorités définies concernant
les élèves et à la gestion locale
par les conseils scolaires.
Elles augmentent subs-
tantiellement et constam-
ment depuis 2003, le
gouvernement s'étant engagé
à réaliser les objectifs énon-

cés dans Atteindre l'excel-
lence - Une vision renouvelée
de l'éducation en Ontario.

Le financement de l'an
prochain comprend une
hausse de plus de 7 millions
de dollars pour l'éducation
des Premières Nations, des
Métis et des Inuits. Tous les
conseils scolaires recevront
un financement minimal à
consacrer à des initiatives
visant l'éducation des Pre-
mières Nations, des Métis et
des Inuits. Ce financement
souligne l'appui de l'Ontario
aux recommandations en
matière d'éducation for-
mulées par la Commission de
vérité et de réconciliation. De
plus, ce financement favori-
sera la sensibilisation de tous
les élèves à l'histoire, aux cul-
tures, aux perspectives et aux

contributions des Au-
tochtones tout en augmentant
la participation et l'engage-
ment de la collectivité et des
familles.

Par ailleurs, l'Ontario pour-
suit ses activités en vue de
développer des carrefours
communautaires dans les
écoles et, à cette fin, apporte
les modifications nécessaires
aux règlements afin d'élargir
le processus que doivent
suivre les conseils scolaires
pour vendre ou louer des
écoles. Cela permettra de va-
loriser les écoles en tant que

biens publics tout en amélio-
rant les services aux collecti-
vités.

Offrir aux élèves un sys-
tème d'éducation financé par
les fonds publics qui est de
classe mondiale s'inscrit dans
le plan économique du gou-
vernement, qui vise à fa-
voriser l'essor de l'Ontario et à
concrétiser sa principale pri-
orité, à savoir stimuler l'é-
conomie et créer des emplois.
Ce plan en quatre volets con-
siste à investir dans les talents
et les compétences, tout en
aidant plus de gens à obtenir

et à créer les emplois de
l'avenir en élargissant l'accès
à des études collégiales ou
universitaires de haute qua-
lité. De plus, le plan fait le
plus important investisse-
ment dans l'infrastructure
publique de l'histoire de l'On-
tario et investit dans une
économie sobre en carbone
guidée par des entreprises in-
novatrices, à forte croissance
et axées sur l'exportation.
Enfin, le plan aide la popula-
tion ontarienne active à béné-
ficier d'une retraite plus sûre.

L'Ontario augmente le 
financement de l'éducation 

pour 2016-2017
Communiqué de presse
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Journal heureux
Encore la tannante de

Monette.
J’aime tellement cela vous

dire comment je suis gâtée.
En premier par ma famille et
Vieillir chez soi avec France
qui fait tout pour nous aider
nous les pépés et les mémés
mêmes avec l’Alzheimer, la
popote roulante et le club Ac-
tion avec Pierre et la bonne
cuisinière et les bénévoles.
La bonne soupe à chaque
jour et un bon dessert et
sandwich. Un bon banquet
chaque mois pour nous les
aînés. 

On est gâté aussi au Foyer
par toutes les gentilles tra-
vaillantes. Tout est propre et
la nourriture est bonne.
Félicitations à la cuisine et
aux travaillantes ainsi qu’à
l’hôpital. 

Je suis toujours émerveil-
lée. Je vois la différence. J’ai
été 10 ans ailleurs, ce n’était
pas bien comme à Hearst. De

gros mercis à tout et chacun
qui se dévoue pour nous
tout.

On est au paradis à Hearst.
Hourra ! On est gâté et mon-
sieur le maire Sigouin fait
tout. Moi je me laisse gâter et
je suis heureuse. Merci mon
Dieu d’amour. 

La vie montante en plus
une fois par mois encore
pour les aînés. Merci à tout
ce bon monde qui nous aide
à vieillir en santé et en
beauté. Merci de votre bon
cœur. 

Le café-causerie à tous les
mois. On se laisse gâter et on
apprend toujours. Merci
merci mille fois à tout ce bon
monde qui font de tout pour
nous les aînés. 

Monette  Nadeau
Hearst, Ontario

Lettre à l’éditeur

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
La bénévole Rita Jean, debout, était accompagnée du maire de Hearst, Roger Sigouin, lors d’une des nombreuses livraisons
effectuées par la Croix rouge dans le cadre de son programme de la popote roulante. Les deux se sont rendus à la résidence
Beauséjour pour une visite à l’appartement de Alphonse Dorval et Jeanne Florence. « La Croix rouge a distribué plus de 350
repas chauds au mois de février à 22 familles de Hearst et à 12 de Mattice. « Nous travaillons aussi sur la possibilité de don-

ner un service à Constance Lake » a dit Mona Dubé, coordinatrice des services communautaires pour la Croix rouge.
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1105, rue George, Hearst, ON 

705-362-4611CO-OP HEARST

CETTE VENTE SE DÉROULE
du 21 mars au 30 avril 2016

de portes et fenêtres

     Bill Morneau, le ministre
des Finances sous le gou-
vernement libéral de Justin
Trudeau, a déposé son pre-
mier budget le mardi 22 mars 
2016. 
     Il y est beaucoup question
des familles et des infrastruc-
tures. Même si l’on entend
moins parler d’environ-
nement que d’enfants, le nou-
veau gouvernement performe
beaucoup mieux que son
prédécesseur !
     En effet, selon la Fonda-
tion David Suzuki, il s’agit du
premier budget qui accorde
véritablement des sommes à
l’environnement en 10 ans !
     Parmi la gamme de
mesures, on compte notam-
ment l’allocation de 62,5 mil-
lions de dollars sur deux ans
pour la mise en place d’infra-
structures pour l’utilisation de
carburants de remplacement
et de 3,4 milliards de dollars
sur trois ans pour les trans-
ports en commun, les projets
de transport en commun pou-
vant être financés jusqu’à 50
pour cent par le gouverne-
ment.
     Morneau s’est également
engagé à créer un fonds de

deux milliards de dollars pour
assurer la transition vers une
économie à faible émission
de carbone afin de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre.
     Cependant, malgré ces ef-
forts notables, les subven-
tions à la production des
énergies fossiles sont main-
tenues même si le gouverne-
ment s’était engagé à les
supprimer graduellement. 
     Il est à noter que ces sub-
ventions fédérales, auxquelles
s’ajoutent également des sub-
ventions provinciales impor-
tantes, s’élèvent typiquement
à près d’un milliard de dollars.
     À ce sujet, Steven Guil-
beault d’Équiterre explique :
«  Plus on maintient des in-
vestissements dans ce
secteur-là, plus on maintient
artificiellement en vie ce
secteur qui, de l'avis de tous,
est voué à disparaître au cours
des prochaines décennies. » 
     Toujours selon Équiterre,
le gouvernement fédéral se
donnerait jusqu’en 2025 pour
terminer la réforme du sys-
tème de subventions aux é-
nergies fossiles, principales
responsables de la hausse

continue des émissions de gaz
à effet de serre.
     Bref, Justin Trudeau et son
ministre des Finances, Bill
Morneau, ont présenté un
premier budget tenant
compte de l’environnement et
des changements climatiques
en bien des années. 
     Des promesses encou-
rageantes ont été faites; il
reste maintenant à voir si
elles seront concrétisées.

Chronique 350 Hearst

Premier budget Trudeau : qu’en
est-il de l’environnement?

Le groupe Canskate lors de leur compétition locale qui a eu
lieu le 14 février dernier organisé par leur entraîneuse,

Valérie Blais : Tania Beaulieu-Bloom, Tash-I-Nay Martin,
Mélina Blais, Élizabeth Chouinard, Désirée Lambert, Cassie

Veilleux, Samuelle Arbour, Élyse Richard, Maude Proulx,
Vanessa Leduc et Léane Bliss.



Ça fait maintenant (déjà!)
six mois que j'ai quitté le
Canada pour mon aventure
africaine et j'en suis présente-
ment à mon 6e pays sur mon
itinéraire, l'Afrique du Sud. Je
suis arrivée à Johannesburg,
la plus grande métropole du
pays, il y a deux semaines. En
compagnie de mon hôte

de  couchsurfing,  j'ai  passé
quelques jours à découvrir
'Joburg' avant de me rendre à
Soweto, ma ville d'accueil
pour les deux prochains mois.
Soweto est un township  en
banlieue de Johannes-
burg originalement créé pour
desservir les Sud-Africains
noirs qui travaillaient dans les

mines d'or dans les années
1880. Soweto est l'acronyme
de SOuth WEstern TOwnship.
Bien que ce ghetto a vécu
plusieurs événements tra-
giques lors de la lutte anti-
apartheid, Soweto est
désormais une jolie munici-
palité où résident plus de
deux millions d'habitants et

qui attire plusieurs centaines
de touristes chaque jour !

Pour ma part, je viens de
débuter mon deuxième projet
de bénévolat à l'orphelinat
Othandweni. Ce dernier si-
gnifiant « Place of Love » en
Zulu (une des 11 langues offi-
cielles de l'Afrique du Sud!).

L'orphelinat s’occupe pré-

sentement de 90 enfants âgés
de quelques mois seulement
allant jusqu'à 19 ans. 

La majorité des enfants qui
résident au centre ont été
admis suite à l'abandon, à la
négligence ou à l'abus des
parents. 

Par contre, il y a aussi
quelques bébés qui habitent
temporairement à l'orpheli-
nat, le temps que la mère de-
vienne plus stable
financièrement et/ou qu'elle
développe plus d'autonomie
(les grossesses d'adolescentes
sont un grave problème à
Soweto). 

Bref, je passerai donc les
deux prochains mois à nour-
rir, laver, habiller, amuser et
cajoler ces précieux petits
gamins qui ne souhaitent que
recevoir un peu d'amour et de
tendresse. Aller, à bientôt,
c'est maintenant l'heure de la
bouteille! 
lacroixjul@hotmail.com
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INGRÉDIENTS :

2 c. à soupe de fécule de
maïs
2 c. à soupe d’eau
6 c. à soupe de beurre 
3 c. à soupe Ketchup
5 gouttes de sauce tabasco
1/4 tasse de farine tout
usage non blanchi
2 gousses d'ail, hachées
finement
2 boîtes de 10 oz de bouil-
lon de bœuf concentré non
dilué
1 boîte de 10 oz  de bouil-
lon de poulet concentré
non dilué
1c. à thé cassonade
Poivre 

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :

1.Faire fondre le beurre dans
une casserole, puis ajouter la
farine et l’ail. Brasser con-
stamment pendant 2 minutes
à feu moyen.
2.Ensuite, ajouter les consom-
més ainsi que le Ketchup et la
cassonade et laisser mijoter 2
minutes.
2.Pendant ce temps, mettre la
fécule avec l’eau et ajouter à la
sauce. Ajouter le reste des in-
grédients et cuire 5 minutes.

Cette sauce est excellente
pour une sandwich chaude
au poulet ou viande hachée.
Bon appétit !

Sauce à poutine 

Chronique Cap sur l’Afrique

De retour au boulot à Soweto
Par Juliane Lacroix

Mr 
COOK 25, 9e Rue, Hearst ON 

705-362-7362

ATTENTION À COMPTER DU 
1ER AVRIL 2016

CHANGEMENT D’HEURES
D’OUVERTURE

VENDREDI DE 11 H À 17 H
du lundi au jeudi de 11 h à 18 h
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NOUS BATTONS 
LES PRIX DE LA

CONCURRENCE DE
C’est vrai. Nous le ferons !

336, Route 11 est • Hearst ON  P0L 1N0
705-372-1600

nancy@idealtire.ca

KAL TIRE BATTRA LES PRIX DE LA CONCURRENCE DE 5 % SUR TOUT ACHAT DE 
4 PNEUS ÉLIGIBLES POUR VÉHICULES PASSAGERS OU CAMIONS LÉGERS.*

Offre valide sur les pneus affichant l’étiquette « 5% Price Beat Guarantee » sur le site WEB :  KalTire.com

Passez nous voir pour plus de détails

CHEZ KAL TIRE NOUS OFFRONS BIEN PLUS QUE DES PNEUS :
√ INSTALLATION ET ENTREPOSAGE DE PNEUS

√ VASTE INVENTAIRE DE PNEUS DE MARQUES RENOMMÉES TELS QUE MICHELIN,
FIRESTONE, NOKIAN, BF GOODRICH, BRIDGESTONE ET PLUS ENCORE
√ PLAN « CUSTOMER CARE » GRATUIT AVEC TOUT ACHAT DE PNEUS

POUR VÉHICULES PASSAGERS ET CAMIONS LÉGERS

• Certaines restrictions s’appliquent

Photo de courtoisie
L'équipe Monster Lebel de la division Bantam de Hearst a remporté la médaille d'argent au
premier tournoi NOHA House League of Champions. De g. à d., rangée du haut : Nathalie

Delage-Aubin, Audrey Aubin, Nancy Côté-Plourde, Alisa Plourde, Jeremy Lévesque Roy, Billy
Jacques, Tom Koscielniak, Dany Aubin et Lisa Stewart (NOHA). Rangée du bas : Pedro

Almeida, Sarah Plourde, Gabriel Koscielniak, Jonathan Veilleux, Nick Prazeres, Alex Morin
et Jean-Raphael Martin.

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Don Wilson, Marielle Carbonneau, Gilles Samson et Syl-

vianne Enright ont remporté le tournoi  sénior de curling
tenu à Hearst le lundi 21 mars dernier.  Ce tournoi annuel

regroupe des équipes de Hearst et de Kapuskasing. Plus tôt
dans la saison, des équipes de Hearst s’étaient rendues au

Palais des sports à Kapuskasing.
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#12 Mathieu Morin
Straight Line Plumbing 

#16 Miguel Couture
Michel Couture Trucking

#17 Alex Lapointe
Au Caprice

Alain Rioux
Entraîneur

Marc-Alain Bégin
Assistant-entraîneur

Guy Morin
Assistant-entraîneur

#17 Samuel Lambert
Richies End of Trail

#34 Raphaël Rancourt
Lecours Motor Sales

#31 Dominic Caouette
BIF Contracting

#28 Félix Morissette
Wilson Ins. & Financial

#99 Émilie Comeau
André’s Communication

#66 Cédrik Carrière
Jean’s Diesel Shop

#76 Miguel Grondin
Companion Hôtel/Motel

#21 Mason Wesley
Nuna Logistics

#9 Zachary Cloutier
Sam’s Car Sales

#7 Yannik Pouliot
Nortrax

#13 Yanik Mitron
Expert Chevrolet Buick GMC

#8 Nicolas Lacasse
Ti-Mousse Trucking

#88 Alexandre Blais
B & B Auto Sports & Marine

Venez nous encourager
en grand nombre pour
le tournoi les 8, 9 et

10 avril 2016 !
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FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS

4, 9e rue, Hearst,On
705 372-1212

816, rue George, Hearst, On
705-372-1400

UN PANIER
DE CHOCOLAT

ASSORTIS + 
ARTICLES

UNISEXES POUR
ENFANTS

1ER PRIX DU CONCOURS

2e PRIX DU CONCOURS

UN PANIER DE
JOUETS UNISEXE
POUR ENFANT ET

UNE PASSE DE
CINÉMA 

GRATUITE.

Un homme de Hearst remporte 2 prix
à une compétition de musculation

Par Francis Siebert

Peu avant Noël l’an dernier,
on avait demandé à Miguel
Morin s’il voulait participer à
une compétition de muscula-
tion.

« Plus tu vas au gym, plus tu
te le fais demandé, a dit M.
Morin. Mais ça ne te tente
pas. Tu ne veux pas suivre la
diète. »

Mais cette fois-ci, il a dé-
cidé de l’essayer.

Le 19 mars dernier, M.
Morin, 23 ans, a participé à sa
première compétition de
musculation, le 2016 Toronto
Championships, à Markham,
en Ontario, où il a remporté
deux premières places. Il a
remporté le prix dans la caté-
gorie middleweight body-
building — pour les hommes
de 176 à 186 livres — et le prix
pour men's physique short —
pour les hommes de cinq
pieds sept pouces.

« Je suis super fier, a dit M.
Morin. Tu travailles fort pour
ça. T’aimerais ça finir avec
une première, mais t’espères
tout le temps que ça aille bien
et ça viré sur mon bord. Je
suis super content des résul-
tats. Une première fois. C’est
une belle expérience. Ça
pourrait pas aller mieux. »

M. Morin a commencé à
s’entraîner lorsqu’il était en 9e
année. Il dit toujours avoir été
intéressé d’au moins par-
ticiper à une compétition de
musculation — c’est un but
personnel — mais qu’il n’a ja-
mais voulu suivre la diète de-
mandée pour participer à ces
compétitions. 

Cette fois-ci, cependant, il a
décidé que c’était le temps.

« Je suis encore jeune. »
Pour plus de cinq mois, M.

Morin a suivi une diète spéci-
fique.

« On mangeait tout le temps
du poulet, du riz, du tilapia,
dit-il. On mangeait tout le
temps du poisson, du thon. Il
y a pas de sauce; c’est tout dry.
Pas d’épices. »

Plus le temps de la compéti-
tion approchait, plus la diète
était stricte.

« Tu coupes tes carbs. Tu
coupes tes légumes. Tu des-
cends tranquillement jusqu’à
tant que tu coupes ton eau. »

En plus de la diète, M.
Morin s’entraînait de 45 mi-
nutes à 1 heure chaque jour. 

« Y avait pas de breaks. »
Pour ses premières places

au championnat provincial,
M. Morin s’est qualifié pour la
compétition régionale. Il dit
cependant vouloir prendre
une pause et dit avoir l’inten-
tion d’y participer l’an
prochain.
fsiebert@lejournallenord.ca

Photos du magazine Muscle Insider 

1er prix :
Xavier Plourde
2e prix :

Nicola Rhéaume-Lachance
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CES JEUX SONT PRÉSENTÉS PAR NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Appelez-nous au 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : PUNTA CANA

A
ACCUEIL
AIR
ANTILLES
ARRIVE
ATTRAITS
AVENTURE
AVION
B
BARBADE
BEAUTÉ
BELLE
C
CALIFORNIE
CANCUN
CARAÏBES
CAYO COCO

CHALEUR
CHER
CLUB
COIN
COSTA RICA
CROISIÈRES
CUBA
CULTURE
D
DATES
DÉPART
DESTINATION
DISPENDIEUX
E
ENSOLEILLÉ
F

FAIS
FLORIDE
FORFAITS
FORT LAUD-
ERDALE
G
GENRES
GUADELOUPE
GUARDALAVAC
A
H
HIVER
HÔTELS
I
ÎLE
INCLUS

J
JAMAÏQUE
L
LA HAVANE
LISTE
LOIN
LUXE
M
MARTINIQUE
MER
MEXIQUE
MIAMI
N
NASSAU
NOM

O
OCÉAN
OPTÉ
ORGANISÉ
ORLANDO
P
PARADIS
PAYS
PAYSAGES
PLAGES
S
SABLE
SAINTE-LUCIE
SAINT-MARTIN
SÉJOUR
SEMAINE

SITE
T
TYPES
U
UNI
V
VACANCIERS
VARADERO
VENEZUELA
VERS
VIE
VILLAS
VISITERA
VOIR
VOLS
VOYAGE
VUE

MOT CACHÉ THÈME :  LES DESTINATIONS
     SOLEIL          / 9  LETTRES

[ASF] GRANDE MAISON de 1 600 pi.
ca, de 4 chambres, chauffage à
l’huile, grand garage de 95’X32’ pour
4 camions lourds, plancher chauffé,
entrepôt de 32’X60’ non insulé, lac
privé, piscine, sauna, terrain de 75
acres, dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-9308.

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra. 705-362-8701.

[ASF] LOGEMENT d’une chambre au
Centre César pour personne de 50
ans et plus, situé au 1101, rue Front,
disponible immédiatement. 705-
372-8812 et 705-372-1145.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 chambres à
coucher, au 2e étage, endroit tran-
quille, 600 $/mois + services publics,
situé au 1222, rue Prince. 705-362-
8049.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL à louer
au 907, rue George, 1400’ carrés, 50
$ par jour tout inclus ou à vendre à
prix modique. 705-362-8763.

————————————
[13] ENTREPÔTS à louer au 1416, rue
Front, disponibles pour construction
et rénovations. 705-362-4675.

[13] PRIÈRE AU SAINT-ESPRIT Saint-
Esprit, toi qui m’éclaircis tout, qui illu-
mine tous les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi qui me

donnes le don divin de pardonner et
d’oublier le mal qu’on me fait et qui,
dans tous les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce court
dialogue, te remercier pour tout et
confirmer encore une fois que je ne
peux pas me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe quelle illu-
sion matérielle. Je désire être avec
toi dans la gloire éternelle. Merci de
ta miséricorde envers moi et les
miens. (La personne devra dire cette
prière 3 jours de suite. Après les 3
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pourrait
paraître difficile.) Faire publier aus-
sitôt la grâce obtenue. M.G.B.

PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES
À VENDRE

ESPACES À LOUER

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

Le Journal Le Nord
705-372-1234

lejournallenord.ca

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2 salles
de bain, garage attaché, remise ex-
térieure, chauffée au gaz naturel,
pour + d’infos zone : 705-362-
4564. 

REMERCIEMENTS
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
Dites 9 «Je vous salue Marie» par jour pen-
dant 9 jours. Faites 3 souhaits - le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour et vos souhaits se réaliseront même si
vous ne le croyez pas. C’est incroyable
mais vrai. Merci mon Dieu! G. M. P.

Le 23e Festival de musique
HOREM aura lieu les 5 et 6
mai prochain. L'évènement
comprend un volet compétitif
et un volet non compétitif
dans les catégories individu-
elles et duos de piano. 

Les groupes et chorales y
participeront aussi. 

Un concert aura lieu le ven-
dredi 6 mai à compter de 19 h
30 à la Place des Arts de
Hearst. La première partie
sera assurée par les récipi-
endaires de chaque coupe du
volet compétitif, ainsi que des
participants du volet non
compétitif. La deuxième par-
tie sera présentée par la juge
invitée, la pianiste profession-
nelle Amy Boyes. 

Amy Boyes détient des
diplômes associés en Piano
Performance et Teaching
(ARCT) du Royal Conserva-
tory of Music et un diplôme
de licence en Piano Recital du
Trinity College de Londres.

Elle a obtenu un baccalau-
réat en musique de la Bran-

don University et une maîtrise
en musique de l'Université de
l'Alberta. Amy a été l'instruc-
trice principale du cours Fun-
damental Keyboard Skills à
l'Université de l'Alberta. 

Ses sujets de recherche au
cycle supérieur couvraient l'i-
dentification des types de per-
sonnalité et des styles
d'apprentissages des étudi-
ants. 

Amy a présenté son travail
de recherche subséquent
"Strong Connections" à di-
verses succursales des Regis-
tered Music Teachers’
Associations de l'Alberta et de
l'Ontario, ainsi qu'à la con-
férence de la Music Teachers'
National Association à New
York en 2012. 

Son travail de recherche a
été publié en février 2013
dans le journal électronique
de la MTNA. 

Amy est la vice-présidente
de la succursale de la région
d'Ottawa de la ORMTA et est
également membre de la

Canadian Music Festival Adju-
dicators' Association. Amy a
agi comme juge pour de nom-
breux festivals de musiques
dans l'Est canadien, notam-
ment à Charlottetown (Île-du-
Prince-Édouard) ainsi qu'à
London et Kingston en On-
tario. 

Amy apprécie également
les performances en duo au
piano. En 2012, elle et Laura
Hawley, une autre pianiste
d'Ottawa, ont interprété le
récital "Tangos and Love
Songs" à la Salle Freiman de
l'Université d'Ottawa. 

Amy maintient un horaire
d'enseignement chargé, et ses
élèves sont souvent mis en
vedette dans divers événe-
ments à Ottawa. 

Le coût d'entrée au specta-
cle est 10 $ pour les adultes et
5 $ pour les étudiants de 10
ans et plus. Le concert est gra-
tuit pour les enfants de 9 ans
et moins. Pour obtenir plus de
renseignements, composez le
705-362-4900. 

Conseil des Arts de Hearst

Le Festival de musique HOREM
célèbre sa 23e édition

Communiqué de presse
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est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe;
• S’adapter aux changements;
• Travailler sans supervision et avec minutie;
• Posséder des bonnes relations interpersonnelles;
• Avoir des aptitudes en informatique;
• Détenir d’excellentes compétences de communications;

orales et écrites en anglais et en français.

Responsabilités du poste:
• Recueillir les informations auprès des clients;
• Préparer des cotations et contrats d’assurances;
• Répondre aux requêtes des clients;
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances;
• Communiquer avec les assureurs;
• Suivre les changements dans le marché des assurances;
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue.

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à prendre une formation de deux semaines à l’ex-
térieur pour être soumis aux examens nécessaires pour devenir
conseiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à
celle-ci sont payées par Assurance Aubin; incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le
15 avril 2016 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 705-362-4396 Téléc. : 705-362-7073
Courriel : lmaheux@aubininsurance.com

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être matures, responsables et honnêtes.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez
Suzanne au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

LE JOURNAL

LE NORD

Vous avez une nouvelle à nous
partager? Un évènement, une

initiative, un bon coup, un projet
nouveau, du sport ? 

INFORMEZ-NOUS !
lenordjournal@gmail.com

705-372-1234, 
poste 229

ANNONCES CLASSÉES
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Hearst Power Distribution Co. Ltd.
La Corporation de distribution 

électrique de Hearst
925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000

Hearst, ON P0L 1N0; Tel : 705-372-2815

La Corporation de distribution électrique de Hearst qui fournit
le service de distribution électrique et d’eau à 2,800 clients
dans la ville de Hearst, a une possibilité d'emploi pour un(e):

MONTEUR(se) DE LIGNE 
(APPRENTI)

(Offre d’emploi permanent)
Une formation sera offerte au candidat(e) choisis afin que
celui (celle)-ci puisse se certifier comme Monteur(se) de ligne.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
•    Assister à l’entretien et la réparation des infrastructures;
•    Lecture de compteurs d’électricité et d’eau;
•    Localisation de câbles sous-terrain;
•    Tâches administratives journalières;
•    Disponible sur appel lors d’urgences.
QUALIFICATIONS REQUISES :
•    Qualification dans le domaine électrique (électricien certifié
     est un atout);
•    Permis de conduire valide (permis « DZ » un atout);
•    Capacité de travailler en hauteur;
•    Bonnes connaissances informatiques;
•    Bilinguisme essentiel, ainsi que des bonnes habiletés en
     communication;
•    Capacité de bien travailler en équipe et de travailler in
     dépendamment lorsque nécessaire.
Le salaire et de nombreux avantages sociaux sont offerts
selon la convention collective.  Les personnes intéressées
doivent soumettre leur résumé au plus tard le 15 avril 2016,
16h30, à :

La Corporation de distribution électrique de Hearst
Sac postal 5000; 925, rue Alexandra

Hearst, ON P0L 1N0
courriel : jrichard@hearstpower.com 

Attention: Jessy Richard, Directeur Général
Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce

poste, par contre nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées pour une entrevue.

Avis de décès
LÉA LESSARD

(née Gilbert)
La famille Lessard a le re-

gret de vous annoncer le décès
de Léa Lessard  (née Gilbert)

décédée paisiblement au Manoir
Héritage, le 18 mars 2016, à l’âge de 88

ans. Pour 66 ans, elle était l’épouse bien-aimée de feu
Clément Lessard. Elle laisse dans le deuil ses enfants
: Patricia Fish (Jacques Descôteaux), Ginette Quevil-
lon, Réjeanne (Denis) Faucher, Robert (Carol) et
Michael (Nancy); son frère Jean, ses sœurs : Marie-
Ange et Aline,  ses beaux-frères, belles-sœurs,  7 pe-
tits-enfants, 4 arrière-petits-enfants, neveux, nièces
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par 5 frères et 4
soeurs. La famille invite parents et amis à la MAI-
SON FUNÉRAIRE RACINE, ROBERT & GAU-
THIER (180 chemin Montréal, Ottawa;
613-241-3680), le 23 mars 2016 à compter de 9h. Le
service religieux a eu lieu en la chapelle de la maison
funéraire à 11h.   Toute marque de sympathie peut se
traduire par un  don à la Société canadienne du cancer
ou à la Fondation des maladies du cœur. Vos mes-
sages de condoléances peuvent être envoyés via l’in-
ternet au www.racinerobertgauthier.com

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

L’homme n’est 
pas fait pour 

travailler.
La preuve, c’est 

que ça le 
fatigue !

Anonyme

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst
2 PORTES DE TRAVAIL (BAY)  

1 AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)
Possibilité de louer seulement 1 porte de 

travail (selon vos besoins)
SÉBASTIEN  705-362-7744 OU 705-362-2744

ANNONCES CLASSÉES

OFFRES D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS DES CANDIDAT(E)S POUR 

COMBLER LES POSTES SUIVANTS :

RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel soirs et fins de semaine, 

possibilité de temps plein pour l’été

GARDIEN(NE) DE NUIT
2 jours par semaine de 23 h à 7 h le matin

SERVEUR(SE) DANS LE BAR
pour les soirées • doit être âgé(e) 18 ans et +

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à faire 
parvenir leur c.v. à l’attention de

Mona soit en personne au 930, rue
Front ou par courriel à :

webmaster@companion-hotel-motel.ca
930, rue Front • Hearst, ON
705-362-4304

Jean-Eudes Plourde
1933 - 2016

Des funérailles ont auront lieu le 15
avril 2016, à 10 h 30 en matinée, en la
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion de Hearst, pour Jean-Eudes
Plourde décédé le 22 mars 2016, à
Hearst, Ontario, à l’âge de 82 ans. Il était
né le 29 mai 1933,  à St-Narcisse de Ri-
mouski, Québec. Membre des Cheva-
liers de Colomb, il était un homme qui
aimait passer du temps avec sa famille.
Ses passe-temps préférés étaient de
bricoler le bois et jouer aux cartes. Il fut
précédé dans la mort par son épouse
Colette, sa fille Line, son fils Guy, ses
frères Fernand et Bertrand (Anne-
Marie Gagnon) de Pointe-au-Père, ainsi
que par sa soeur Florence. Il laisse dans
le deuil 3 fils : André (Sylvie), Yves et
Claude de Hearst; 2 soeurs : Angéline
de Québec, Marthe (Jean-Louis) Ri-
mouski; un frère : Gaétan (Francine)
d’Embrun ainsi qu’un beau-frère : Nor-
mand Fournier (Hermine) de Thunder
Bay. Le père Jacques Fortin conduira le
service funébre. La famille aimerait des
dons au Foyer des Pionniers de Hearst.   

NÉCROLOGIE



JEUDI 31 MARS 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA   13

Statut d’emploi : à temps plein permanent
Compagnie : Larabie Votre épicier indépendant
Adresse : 55, chemin Brunetville, Kapuskasing, Ontario  P5N 2E8
Industrie : vente au détail
Date d’affichage : le 20 mars 2016
Date de fermeture : le 3 avril 2016
RESPONSABILITÉS : 
• Être responsable de la gestion quotidienne de tous les aspects du 
   département des viandes , y compris : faire les commandes, le 
   marchandisage, le service à la clientèle et la planification des cédules de 

    travail ;
• Couper la viande en conformité avec les normes de coupe du magasin ;
• Promouvoir et soutenir des relations de qualité supérieure d'une manière 
    professionnelle avec la clientèle ;
•  Promouvoir et augmenter les ventes grâce à des techniques de 
   marchandisage efficaces, la vente suggestive et la présentation de 
   produits attrayants ;
• Veiller à ce que les budgets du département rencontrés par le 
   fonctionnement efficace du Département des viandes (y compris la marge 

    brute, le coût des salaires, les dépenses de fonctionnement et l'inventaire) 
    sont maintenus ;
• Fournir, si nécessaire, l’orientation et le soutien au personnel des viandes ;
• Adhérer aux normes de l'entreprise et veiller à ce que les politiques de 
    l'entreprise et les procédures sont suivies ; 
• Être responsable de tous les aspects des relations avec les employés, y 
    compris les entrevues, l'embauche, la formation et le développement 
   continu et la motivation de l'équipe ;
•  Respecter la cédule de nettoyage strict garantissant un niveau élevé de 
    normes de propreté et d'assainissement ;
• Effectuer toutes autres tâches ou responsabilités qui lui seront assignées.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Minimum de cinq (5) ans d'expérience et une connaissance pratique saine 
    du département des viandes ;
• Boucher certifié (ou équivalent) ;
• Expérience en gestion et leadership dans l'industrie de la vente au détail 
    constitue un atout ;
•  Des cours dans le marchandisage ou la gestion d’entreprise constituent un
    atout ;
• Posséder de bonnes aptitudes en communication ainsi que de bonnes 
   relations interpersonnelles ;
• Posséder la capacité de travailler dans un environnement en évolution 
    rapide et la capacité de prioriser des tâches multiples ;
• Posséder des connaissances des systèmes PC tels que (courriel, SAP et 
    logiciels).
Nous vous remercions de poser votre candidature à ce poste, toutefois soyez
avisé que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour

une entrevue. Cette offre d’emploi sera retirée à la date de fermeture citée
plus haut. Nous nous sommes engagés à créer un milieu de travail diversifié

et inclusif. Si vous êtes contacté par nous au sujet d'une offre d'emploi ou une
entrevue , s'il-vous-plaît nous aviser si vous avez besoin d' hébergement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Émmanuelle  et Dave Larabie, propriétaires du magasin

Larabie Votre épicier Indépendant
Téléphone : 705-337-4909

Télécopieur : (705) 337-4990
Remarque: L'employeur cité dans cette annonce est une société indépendante
(« un franchisé ») autorisé à utiliser la marque de commerce Votre épicier In-
dépendant de Loblaw Inc. Si un candidat est embauché par le franchisé, son
employeur est le franchisé. Aucun emploi ou relation similaire ne sera créé entre
la personne qui postule ou obtient le poste et Loblaw Inc. ou ses affiliés.

OFFRE D’EMPLOI
GÉRANT DES VIANDES/

MEAT MANAGER

6, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705-362-5881  • Téléc.: 705-362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN LICENCIÉ
TRUCK & COACH

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

MÉCANICIEN LICENCIÉ
MACHINERIE LOURDE

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

Les personnes intéressées sont invité à faire parvenir leur
c.v. par télécopieur ou par courriel à rick@rickswelding.ca ou

en personne à l’adresse ci-dessus. Pour plus d’info, 
communiquez avec Rick au 705-362-5881.

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Faites parvenir votre coupon à :
JOURNAL LE NORD INC., C.P. 2320, 813 rue George,Hearst

(ON) P0L 1N0 - 705-372-1233 poste 221 -
mbarrette@lenord.on.ca

LE JOURNAL

LE NORD

ANNONCES CLASSÉES
BÉLIER - En toute spontanéité, vous
partirez en voyage avec quelques amis.
Les déplacements pourraient être ardus
sur la route et les communications com-
pliquées, d’où l’importance de
décrocher un peu.
TAUREAU - Il vous suffit de passer à
la banque pour obtenir le financement
nécessaire pour un projet, l’achat d’une
voiture par exemple. Sentimentalement,
l’affection devra prendre une nouvelle
tournure dans votre couple. 
GÉMEAUX - Pour que l’harmonie
règne autour de soi, il faut inévitable-
ment faire quelques compromis. Il est
possible que vous ayez à organiser un
évènement qui rassemblera une grande
foule.
CANCER - Au travail, vous aurez
plusieurs personnes à servir et certains
clients seront impossibles à satisfaire.
Évitez de le prendre personnel. Malgré
tout, vous accomplirez des miracles.
LION - Si vous êtes célibataire, vous
connaîtrez une soudaine popularité et
votre cœur s’emballera lors d’un coup
de foudre. Prenez le temps de connaître
cette personne avant de lui faire une
déclaration d’amour.
VIERGE  - Vous pourriez enfin vendre
votre maison. Si vous y habitiez depuis
de nombreuses années, quelques senti-
ments nostalgiques s’empareront de
vous et vous pourriez ressentir certains
regrets.
BALANCE  - Votre voix, vos idées et
vos opinions devraient rassembler pas
mal de gens autour de vous afin de
défendre vos intérêts. Vous avez tout le
potentiel nécessaire pour devenir une
personnalité publique.
SCORPION - Une situation financière
compliquée ne facilitera pas votre rela-
tion amoureuse. Il serait important que
l’affection retrouve une place de choix
dans votre couple, et ce, peu importe les
circonstances.
SAGITTAIRE - Vous amorcerez la se-
maine avec l’idée de conquérir le
monde (pratiquement). Cependant, cer-
taines personnes auront tendance à vous
contrarier et vous ne serez pas des plus
tendres à leur endroit.
CAPRICORNE - Vous aurez une
grande réflexion sur le plan profession-
nel. Votre santé vous imposera un ry-
thme qui éliminera le stress, à votre plus
grand bonheur. Vous vous préparerez
pour un nouveau départ.
VERSEAU - Votre vie sociale sera en
pleine ébullition! Il y aura continuelle-
ment des gens autour de vous et vous
participerez à toutes les activités que
l’on vous proposera, aussi lourdes
soient-elles sur votre budget.
POISSONS - Vous serez divinement
inspiré pour entreprendre un nouveau
projet de vie. Vous réussirez à vous as-
surer une belle retraite en prenant les
bonnes décisions. L’avenir se bâtit au
présent.

L’HOROSCOPE
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800, rue George, 
Hearst ON

705-372-0241 
Nous recherchons un(e)

PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

dans la salle de quilles les soirs et les fins de semaine
Doit être bilingue et âgé(e) de 18 ans et plus
Pour plus d’informations concernant ce poste, 

communiquez avec Line ou Marc au 705-372-0241.

ANNONCES CLASSÉES

LOUISETTE BRASSARD
HALLÉ-DELEEUW

28 septembre 1931 — 3 avril 2015

PRÉCIEUX SOUVENIRS DE TOI :
« Ton beau sourire, ta belle personna-
lité, la bonté de ton coeur »;
Nous donnent le courage et la force de
continuer !
« S’il-te-plaît avec les anges, guide-
nous vers la lumière lors des épreuves
humaines et les chemins obscurs et
continue de veiller sur nous. Merci ! »
« Tu es là, près de nous, dans nos
coeurs pour toujours. »
« Tu nous manques. Repose en paix ma
belle. »

Aurevoir
Avec amour

La famille xox

À la douce mémoire



L’équipe de hockey de l’É-
cole secondaire catholique de
Hearst s’est rendu en quart de
final lors du championnat

provincial de hockey des
écoles secondaires de l’On-
tario au niveau A/AA.

« Nos joueurs ont donné

une excellente performance
et je suis satisfait de notre
participation au  champi-
onnat provincial de hockey
des écoles secondaires de
l’Ontario au niveau A/AA à Ot-

tawa », a dit Jonathan Blier,
l’entraîneur de l’équipe de
hockey Les Nordik de l’ÉSCH.
Celui-ci ajoute que ce fut du
hockey compétitif et enlevant
à toutes les parties auquel Les
Nordik ont participé. « C’était
du jeu serré », selon l’en-
traîneur, tout au long du
tournoi de la Ontario Federa-
tion of Secondary School Ath-
letic Association qui est
ouvert à toutes les écoles se-
condaires de la province. 

Durant les quatre parties à
la ronde jouées par Les
Nordik, les deux premières se
sont soldées par une victoire
et une défaite. Ils ont com-
mencé en force, disposant de
l’équipe de St. Paul Secondary
School au compte de 9 à 3.
Toutefois, le lendemain
matin, mardi 8 mars, Les
Nordik subissaient une dé-
faite aux mains de Centre
Hasting Secondary School à

Madoc, 3 à 1. En après-midi,
Les Nordik se sont repris et ils
ont battu l’équipe de l’école
Holy Trinity d’Oakville, 3 à 1.
Le lendemain, Les Nordik af-
frontaient l’école secondaire
Holy Cross de Kingston et
remportaient ce dernier
match de la ronde de qualifi-
cation 5 à 1.

Les Nordik se qualifiaient
pour la série éliminatoire.
Malheureusement pour les je-
unes de Hearst, ils ont été bat-
tus lors du match quart de
finale contre l’équipe de Sil-
verthorn Collegiate Institute
de Toronto 2 à 0, ce qui met-
tait un terme à leur périple à
ce championnat scolaire.

L’entraîneur ne semblait
pas trop déçu de dénouement
du tournoi pour Les Nordik. «
Ce sont des choses qui ar-
rivent. » Il note aussi que
plusieurs des joueurs ad-
verses sont de calibre triple A
et de ville beaucoup plus
grande que Hearst. « L’impor-
tant pour moi est de donner la
possibilité à des jeunes de
vivre de telle expérience », a
dit M. Blier.

À la question de savoir
lesquels de ses joueurs se sont
démarqués, il répond que ce
fût du jeu d’équipe et que tous
ont donné de leur mieux. En
fait, si on regarde la réparti-
tion des buts comptés, 10
joueurs se sont partagés les 18
buts enfilés durant les cinq
parties. 

On se souviendra que Les
Nordik se sont facilement
qualifiées pour une participa-
tion à ce championnat en
dominant  la North Eastern
Ontario Athletic Association
Hockey League en éliminant
les Knights de O’Gorman High
School en finale de cette ligue
en février.

L’an dernier, Les Nordik en
étaient à leur première parti-
cipation au championnat
provincial. Ils avaient par-
ticipé aux séries, mais, tout
comme cette année, furent
éliminés en quart de finale.
lcorbeil@lejournallenord.ca

JEUDI 31 MARS 2016  |    LEJOURNALLENORD.CA   15

Les Nordik au championnat provincial 
Blier satisfait de l’équipe de hockey de l’ÉSCH

Par Louis Corbeil

Moi, je cherche ma
famille. Est-ce que
quelqu’un me reconnaît ?
Je suis fatigué et je veux
aller à la maison. Ils sont
très gentils ici, mais ce
n’est pas ma famille.

Je cherche ma famille

Moi, je suis Shadow. Je
suis âgé de 7 mois. Je suis
le plus beau et le plus gen-
til. En d’autres mots, je
suis adorable, je pourrais
être le compagnon parfait.
Viens me chercher s.v.p.
Je t’attends. Je suis le plus
beau et le plus fin !

Une nouvelle famille

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com 705-372-1883

PRÉPOSÉ AUX ENTREPÔTS 
/ CONTRÔLEUR

Hearst Lumber Co. Ltd est à la recherche d’une personne
motivée, qui désire s’intégrer à son équipe.
DESCRIPTIONS DE TÂCHES :
•  Service à la clientèle aux entrepôts
•  Gestion et contrôle de l’inventaire
•  Responsable de la réception de marchandises
• Responsable de toutes les livraisons de marchandises
QUALIFICATIONS REQUISES :
•  Connaissance des matériaux de construction
•  Doit posséder les permis de conduire adéquats
•  Doit être à l’aise en français et en anglais
•  Être dynamique et capable de travailler en équipe
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 12 avril 2016 à l’adresse suivante :

Centre de rénovation HOME
Hearst Lumber Co. Ltd.

Attention : Lise 
C.P. 400, Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléc. : 705-362-7095
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

Hearst Lumber Co. Ltd.

OFFRE D’EMPLOI

Photo d’archives



Insuffisance en bois – 
12 décembre 1990

Leigh Colpitts, forestier au
bureau local du ministère des
Richesses naturelles et des
Forêts, rendait publique le 8
décembre 1990 une étude qui
démontrait des possibilités

d’insuffisance en bois dans la
forêt de Hearst. 

Leigh Colpitts expliquait
que, selon l’étude, 40 pour
cent de la forêt de Hearst est
mature ou âgée de plus de 110
ans. Ce pourcentage élevé
serait relié au fait que l’on a

coupé moins de bois avant la
Première Guerre mondiale et
à l’augmentation des efforts
de prévention des incendies
de forêt. 

M. Colpitts s’est montré
prudent en annonçant les ré-
sultats. Il déclare : « cette
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Offre d’emploi
La Bibliothèque publique de Hearst 

est à la recherche d’un-e 

AIDE-BIBLIOTECHNICIEN-NE
Offre d’emploi à temps partiel pour étudiant(e)

de niveau secondaire ou postsecondaire
LA PERSONNE DÉSIRÉE DOIT :
Être très disponible à travailler en soirée, la fin de se-
maine, pendant le congé de Noël, pendant la semaine de
relâche, l’été et sur appel;
· Avoir 16 ans ou plus;
· Être responsable et fiable;
· Avoir de l’expérience à travailler avec les enfants;
· Avoir une habileté avec la technologie;
· Être à l’aise à travailler avec le public.
Le poste consiste, entre autres, au service à la clientèle, à
la programmation pour enfants, au rangement des docu-
ments, aux appels téléphoniques, et à ouvrir ou fermer la
bibliothèque.
Les heures de travail sont de 11,5 heures bihebdomadaire.
Possibilité d’heures à temps plein l’été sujet à la confirma-
tion de subventions.
Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum
vitae avant le 15 avril 2016 à :

Francine D’Aigle, Directrice des services de bibliothèque
Bibliothèque publique de Hearst

Sac Postal 15000
801, rue George

Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone :  (705) 372-2843
Télécopieur: (705) 372-2833

Courriel: hearstpl@ntl.sympatico.ca
Nous communiquerons seulement avec les personnes
dont la candidature sera retenue pour une entrevue.

étude n’est pas la seule et
unique possible pour la com-
munauté de Hearst. Elle doit
être considérée comme un
outil de gestion et comme une
première enquête qui per-
mettra d’en effectuer d’autres
et analyse encore plus
poussées dans le futur. » 

L’article ajoute que pour M.
Colpitts, il était évident que le
reboisement pratiqué présen-
tement (en 1990) n’est pas en
mesure de résoudre le pro-
blème d’approvisionnement
en bois. 

L’étude révèle de grands
écarts au niveau de la disponi-
bilité du bois exploitable dans
la forêt de Hearst au cours des

prochains 15 à 30 ans. 
Aujourd’hui, la forêt pro-

duit encore suffisamment de
bois pour nourrir les moulins
de la région. On pourrait donc
penser que M. Colpitts avait
tort. 

Mais peut-être que les
mesures prises après cette
première étude ont été
fructueuses. La fermeture de
plusieurs moulins a dû faire
diminuer les besoins de l’in-
dustrie. 

Les crises économiques du
début des années 1990, de
2000 et de 2008 ont dû aider. Il
serait intéressant qu’une
analyse soit faite afin de voir
où nous en sommes.

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil


